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… L 'ESPRIT NOUS ENVOIE

Le point culminant de l'année de l'Église en Meurthe-et-Moselle destinée à « mieux aimer et connaître notre Église diocésaine
de Nancy et de Toul » sera cette journée du samedi 3 juin au cours de laquelle nous entourerons de nombreuses personnes qui
recevront le sacrement de la confirmation. Nous sommes tous invités à cette grande fête qui inaugurera le week-end de
Pentecôte si important dans notre paroisse puisqu'il se termine par la traditionnelle procession de la Saint-Nicolas d'été.

Faire Église ensemble à partir de l'engagement de chacun.
Les couleurs utilisées par cet emblème rappellent le logo du diocèse. Et la composition de
symboles exprime l'unité et l'ouverture :
 les mains s'unissant dans la prière ;
 le cheminement évoquant la Meurthe-et-Moselle ;
 le trait ovale, encerclant les deux illustrations, signe l'ouverture à l'autre, l'ouverture au
monde.

PROCHAINES ÉTAPES

• 11 AVRIL
M E S S E C H R I S M AL E
L’évêque va consacrer l’huile
parfumée qu’on appelle le saint
chrême, avec laquelle il
marquera du signe de la croix
le front des confirmands.
C’est la messe chrismale, célébrée à 19 h ce mardi 11 avril en
la cathédrale de Nancy.
• 16 AVRIL
P ÂQ U E S
Avec les fêtes de Pâques, le
temps pascal s’ouvre sur la
« fête des fêtes » : la célébration du Christ mort et
ressuscité, dans l’attente de sa
venue.
Ce temps particulièrement
festif nous fait découvrir
comment se vit la communion
au Christ et aux autres, dans le
culte et dans la vie.
• 3/4 JUIN
P E N TE C Ô TE
La Pentecôte est la fête qui
conclut le temps pascal.
À l’occasion du rassemblement diocésain au Zénith de
Nancy, en la vigile de
Pentecôte le samedi 3 juin,
l’évêque donnera le sacrement
de la confirmation avant de
célébrer l'eucharistie.
Le 3 juin ne sera pas une fin !
Une vie nouvelle commencera
pour les confirmés et toute
notre Église diocésaine,
envoyée par son évêque.
« Vivez en chrétiens ! »
Abbé Pierre BINSINGER
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